Fiche pédagogique pour les animateurs de l’École du Sabbat. Conseils et idées pour le dialogue et le
partage dans un groupe inspiré de la Teachers Edition préparé par le Département de l'École du Sabbat de
la Conférence Générale.
Leçon n°1 du 29/12/2918 - 04/01/2019
Titre: L'Évangile de Patmos
Textes de base: Apocalypse 1: 1-8; Jean 14: 1-3, 29; Daniel 7: 13,14
A. Itinéraires thématiques:
1. L'Apocalypse est centrée sur l'œuvre de Jésus. il agit en tant qu'arrière-plan de chaque vision et prophétie du livre.
2. La Révélation de Jésus et son souci pour son peuple, ses serviteurs. Le livre commence et finit avec lui.
3. Il est construit sur les symboles de l'A.T., sur la mort et la résurrection de Jésus (1: 5-18). De là, il recommence vers l'éternité.
4. En bref: Jésus est le centre du livre. Veillez aux événements futurs proposés au moyen de symboles; tout
a tendance à revenir.
B. Parcours pédagogique
1. Comprendre le fondement et la centralité de Jésus-Christ, Son ministère pour nous, Son contrôle de
l'histoire.
2. Analysez tout à la lumière de l’ensemble du message biblique interprétant chaque symbole à la lumière
de l’A.T.
3. Acceptez la Seigneurie de Jésus dans nos vies comme Il est Seigneur et Juge de l'histoire.
C. Autres questions possibles pour approfondir, comparer, partager et confesser la foi
1. Pourquoi cette leçon est-elle importante pour moi?
1a. 1a. Pourquoi est-il important pour notre foi aujourd'hui d'étudier Jésus guidé et inspiré par le message
de l'Apocalypse?
Qu'est-ce qui n'est pas clair pour moi et que puis-je encore apprendre de la Parole de Dieu?
2a. Lequel des thèmes de cette leçon (Jésus au centre, l'histoire prédite, son retour) était plus important
pour vous?
Où et comment puis-je mettre en pratique ce que j'ai appris de la Parole de Dieu?
3a. Pourquoi l'Apocalypse est-elle un livre effrayant et comment peut-il devenir un livre de bonheur et de
bénédiction?
Comment puis-je commencer à appliquer ce que j'ai appris de la Parole de Dieu et à le communiquer aux
autres?
4a. Comment se transmettre les uns aux autres et à chacun la beauté de ces promesses, de ce message?
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